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CAMPINGS

Saint-Cast-Le-Gui ldo

4 Campings «Qualité»4 Campings «Qualité»
en Bretagne - Côtes d’Armoren Bretagne - Côtes d’Armor

Piscine, Plage, Nature, Pêche… Piscine, Plage, Nature, Pêche… 
C’est selon votre humeur !C’est selon votre humeur !

Les 4 Vaulx

Le Clos Tranquille

La Crique

Les Mielles



Édito

Envie de découvrir la Côte d’ Émeraude, de Saint-Malo au Cap Fréhel ?
La station balnéaire de Saint Cast Le Guildo charme par son élégance, son dynamisme et ses pano-
ramas Grand Large. Entre ses immenses plages de sable fin ou criques secrètes se situent les Campings
Vert-Bleu. Choisissez votre terrain, posez vos valises et profitez de vos vacances !

Du 15 mars au 15 novembre, osez une escapade « Vitalité », à 4 h de Paris. En camping ou location,
offrez vous une cure de plein air. Plutôt rando, sports nautiques, farniente à la plage, découverte 
du patrimoine ? Nos équipes vous guident dans toutes vos activités et vous conseillent dans 
l’organisation de votre séjour.

Nos formules Nos promos

Du 15/03 au 05/07 et du 30/08 au 15/11 : 
• Locations : 7 nuits au prix de 6 et 14 nuits 

au prix de 11.
• Emplacement camping : Frais de dossiers offerts.

Faites un break le temp
s d’une escapade ! 

Au printemps, pour l’été in
dien, ou tout spécia-

lement pour les grande
s marées, location 

d’hébergement à partir d
e 2 nuits.

Location courts séjours / Getaway

Enfin les vacances !
Arrivée samedi ou mercredi.
Arrivée 16h, départ 10h.
En saison, profitez des arrivées décalées
du mercredi.

Location Semaine / Rental per week

Une semaine, c
’est trop court ?

 

Jouez les prolon
gations : 

11 nuits : arrivée
 samedi-départ m

ercredi

10 nuits : arrivée
 mercredi-départ

 samedi 

Semaines prolongées 
/ A week or more

pour toute réservation
avant le 28 février

Avant goût de vacances!
Pour un moment de partage en famille ou
entre amis.

Forfait week-ends fériés
/ Special pack for high week end 

Planifiez votre séjo
ur comme vous vo

ulez !

Vous voyagez av
ec votre propre 

tente, 

caravane ou camp
ing-car, choisissez

 votre

jour d’arrivée et la
 durée de votre sé

jour..

Emplacement camping / Pitches

Printemps, Eté, Automne : 3 saisons,
3 façons d’ aimer le bord de mer

3- Nos formules

8 - 9 La Crique

3 - Nos formules

4 - 5 Nos hébergements

6 - 7 Les Mielles

10 - Le Clos Tranquille

11- Les 4 Vaulx

12 - Les plans

Devenez Propriétaire
de votre résidence secondaire

en bord de mer !

Prenez rendez-vous au

06 88 70 70 50

Choisissez votre parcelle 
sur l'un de nos campings résidentiels

Les Mielles ****, La Crique***,
Le Clos Tranquille**

/ 3

Neuf ou occasion

Du 15/03 au 15/11

-5%

Mobil-homes neufs ou d'occasion 
parmi les plus grandes marques
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Nos Hébergements

Hébergement non raccordé à l’eau, sans sanitaires
5 places, surface : approx. 29 m2.

Côté jour / in the day
sur la terrasse en bois couverte et fermée par bâches
coulissantes (on the closed woodenterrace).
n Coin kitchenette : réfrigérateur (frigo top) avec
freezer, micro-ondes, 2 feux gaz, vaisselle et bat-
terie de cuisine (kitchen : fridge with freezer, micro-
waves, 2 gas stoves, cutlery).

n Coin repas : salon de jardin (table + 6 chaises)
(mealcorner with garden furniture table + 6 chairs)

TITHOME

n Couettes et oreillers fournis
n Linge de lit non fourni
n Location kit bébé
n Mobil-home option terrasse et terrasse
couverte

Infos Locations 

Tithome au Clos Tranquille**

Mobil-home 2 chambres

Côté nuit / At night
n Chambre n°1 : 1 lit double (140x190)
(bedroom n°1 : 1 double bed (140x190)).

n Chambre n°2 : 2 lits simples (80x190)
(bedroom n°2 : 2 single beds (80x190)).

n Banquette convertible : 2 personnes (120x190) 
(bedsofa for 2 persons).

n Salle d'eau et WC séparés (Separated bathroom and WC).

Côté jour / in the day
n Coin cuisine : évier, réfrigérateur avec freezer, micro-
ondes, 4 feux gaz, vaisselle et batterie de cuisine
(kitchen : sink, fridge with freezer, microwaves, 4 gas
stoves, cutlery).

n Coin repas : table + chaises (mealcorner with table
and chairs).

n Salon de jardin : (table + 6 chaises + parasol) (gar-
den furniture ( table + 6 chairs+ parasol)).

Mobil-home Iroise, avec l'option terrasse couverte

Mobil-home 3 chambres

Côté nuit
n Chambre n°1 : 1 lit double (140x190)
(bedroom n°1 : 1 double bed (140x190)).

n Chambre n°2 : 2 lits simples (80x190)
(bedroom n°2 : 2 single beds (80x190)).

n Chambre n°3 : 2 lits gigognes (80x190)
bedroom n°3 : 2 pullout beds

n Salle d'eau et WC séparés (Separated bathroom and WC).

Côté jour / in the day
n Coin cuisine : évier, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes,
4 feux gaz, vaisselle et batterie de cuisine (kitchen : sink,
fridge, deepfridge, microwaves, 4 gas stoves, cutlery).

n Coin repas (table + 6 chaises) et coin salon avec TV 
(mealcorner with table and chairs and lounge with TV).

n Salon de jardin ( table + 6 chaises + parasol) 
(garden furniture (table + 6 chairs+ parasol)).

Plans et détails des hébergements sur www.campings-vert-bleu.com

Emplacement

6 personnes maximum, surface de 70 m² à 150 m². 
Location à la nuit de 14h00 à 12h00 pour tente, cara-
vane ou camping-car.
Forfait camping-car. Option branchement électrique.
Les Mielles et la Crique : borne camping-car.

Emplacement

Côté nuit / At night
dans la partie en dur fermée à clé (closed rooms inside).
n Chambre n°1 : 1 lit double (140x190) 
(bedroom n°1 : (1 double bed)).

n Chambre n°2 : 2 lits gigognes + 1 en mezza-
nine (80x190) (bedroom n°2 : 2 pullout beds 
+ 1 bunk bed).

Tithome à La Crique***

4/6 places, surface : approx. 29m².
Options terrasse et terrasse couverte

Mobil-home 2 chambres avec rampe d'accès 
pour les personnes à mobilité réduite (Les Mielles****)

6 places, surface : approx. 33m² .
Options terrasse et terrasse couverte.

Mobil-home 3 chambres

Option terrasse



Les Mielles

La voiture reste au camping ! D’ici, tout est accessible 
à pieds. À 250 m, la Grande Plage… un tapis de 2 km de
sable fin pour les plus grands concours de châteaux 
de sable et jeux de plage.
Au Port d’Armor, le centre nautique propose une large
palette d’activités (plongée, voile…). Flâner dans les rues 
piétonnes une glace à la main, boire un verre en terrasse
pour les concerts ou tours de manège au square… Le cen-
tre, c'est à 800 m seulement ! Le plus : le marché estival 
s’installe à 150 m du camping face à la mer. 

07/08

Les services

n À 250 m de la Grande Plage de Saint Cast.
n À 800 m, supérette, des rues piétonnes animées par shops, bars, 
restaurants, glaciers, manèges (…).

n À 2 km du Port d’Armor (accès piéton depuis la Grande Plage par la promenade
du Soleil Levant, avis aux amateurs du footing matinal).

n Rendez-vous au grand marché du lundi (mi-juin/mi-septembre).
n Les Mercredisquare, Mardis du Port, Places aux mômes, marchés nocturnes.

Les incontournables en famille
Zoo (Trégomeur, Bourbansais), le grand Aquarium de Saint-Malo, Cobac Parc, Labyrinthe de Malido, Ludoparc, Ferme
d’Antan, Haras de lamballe, Petits trains de Dinan et Saint Malo, Port miniature de Dahouët, conchyliculture et
pèche à pieds , accrobranches, balades à vélo, le Fort Lalatte, les châteaux, clubs de plage, manèges, …

À découvrir
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Piscine dans le camping

Au cœur de la station 

Plaisirs garantis pour tous !

Ouvert du 15/03 au 15/11
160 empl. - 3,49 Ha

Aire de jeux

Jacuzzi

Golf de Saint Cast

Accueil

Espace bébéProximitéCôté baignade : splash

Côté convivialité

Accueil groupe 

In the heart of the resort (250 m from Saint Cast’s’ Grande
plage’, 800 m from pedestrian streets) the campsite offers to
you a heated swimming-pool from the 15/06 to the 15/09"

Pour vos sorties plongée, moto ou
rando, nous accueillons les groupes en
mobil-home 2 ou 3 chambres.

Accueil PMR  P

Idéal ! Le Dragous
Mobil-home aménagé et équipé d’une
rampe d’accès. Tout y est conçu pour
passer des vacances en autonomie au
cœur de la station. 

Vivez des moments de complicité avec vos 
enfants à la piscine, familiarisez les plus 
jeunes aux plaisirs de l’eau dans la 
pataugeoire ou prenez place sur votre transat.
Le jacuzzi, lui, est à apprécier tout l’été avec
son eau à 30°C.

Un barbecue, une partie de boules,
les enfants au toboggan… au centre du camping s’organisent toutes
les activités sportives et de détente. Rendez-vous avec notre équipe
d’animation du 1er juillet au 31 août !    
Aire de jeux, terrain de sport, boulodrome, palets bretons, jeux de société,
salle TV, espace abrité, restauration ambulante… 



La Crique

À chacun ses occupations, faites le plein de sensations.
Accroché sur la pointe du port, le camping-plage de la Crique
vous offre un panorama unique sur la mer d’Emeraude et 
le Fort Lalatte : laissez-vous charmer par cet emplacement d’ex-
ception. En saison, une salle commune (avec TV) est ouverte, pour
se retrouver entre amis. La plage du camping fait le bonheur de
tous : aire de jeux des enfants, baignade, plongée ou pêche
dans les rochers. N’oubliez pas de faire escale au snack,
un cadre charmant et atypique vous attend.
À tribord, le sentier du littoral (GR34) vous mènera en 15 mn
au Port d’Armor ; à bâbord, direction le Cap Fréhel et décou-
vrez les secrets de la baie de la Fresnaye. 
Dépaysement assuré pour vos escapades marines ou vacances
plein air à la Crique.

Les services

Entre le grand large et la vie de la station.
n Pleine vue sur le Fort Lalatte 
n À 15 mn à pied du port d’armor (eaux profondes)
n À 500 m du marché annuel et des commerces
n À 1 km du centre piétonnier

Les incontournables des sportifs
Randonnées sur le sentier côtier (GR34), accrobranche, activités
nautiques (plongée sous marine, voilier, J80, planche à voile,
kite surf, paddle, croisières,…), centres équestres, tennis, golf, foo-
ting matinal sur la digue, beach volley, marche dans l’eau avec
Les Pingouins castins, piscine couverte d’eau de mer.

À découvrir
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Randonnée ; escapade

Plongée sous marine

Esprit mer !

Ouvert du 15/03 au 15/11
104 empl. - 2,83 Ha

Le Fort Lalatte

Sport et nature

A unique view on the sea and a direct access to the beach.
Only 1 km from the harbour, the long beach and the pedestrian streets.

Snack / Bar

Camping - plage de la Crique*** Port de pêche



Les services

Le Clos Tranquille

Refuge tranquille pour découvrir ou redécouvrir les Terres 
d’Émeraude. Offrez-vous au Clos Tranquille un moment au calme
ouvert sur la nature : une vaste parcelle verte comme jardin, 
pour votre tente, votre caravane ou le confort
d’un mobil-home tout équipé. 
Improvisez une partie de boules, les
enfants s’amusent sur leurs terrains
de jeux, respirez le plein-air du Guildo
et vivez vos vacances en toute liberté.

Here is a nice quiet place to spend
your holidays. Many strolls to be made
near the camp-site. The sea to 800 m.

800 m

07/08

Les services

n Plage des 4 Vaulx et ses activités conchylicoles. Sorties grandes
marées organisées par l’Office du tourisme dans les Bouchots
et parcs à huîtres.

n Sentier du littoral (GR34) : Randonneurs, faites votre halte
entre le port du Guildo et la pointe du Bay (panorama grand
large sur la mer d’Émeraude, de Saint-Malo au Cap Fréhel)

n Les marchés concerts de la Ferme des Landes (production de cidre)
n La voie verte (V4) à 1km (circuit vélo)
n Côté loisirs de plein-air : centre équestre, activités nautiques,
accrobranche, tennis, golf… 

Les incontournables de la côte d’Emeraude
La Vallée de la Rance, Dinan, Dinard, Saint-Malo, Lamballe,
la Hunaudaye, le Cap Fréhel, le Fort Lalatte, le Mont-Saint-Michel…

À découvrir
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Idéal pour la pêche à pieds

Vos vacances au vert
Le camping au naturelLes 4 Vaulx

Ouvert du 15/03 au 15/11
78 empl. - 1,76 Ha

Ouvert du 01/07 au 31/08
51 empl. - 1 Ha

Aire de jeux

Terrain multisports

Aire de jeux

Bord de plage

Randonnée le long du littoral Vente de moules et huîtres

Plage des 4 Vaulx

Les amateurs de pêche et de randonnée se donnent 
rendez-vous au camping-plage des 4 Vaulx pour des vacances
en pleine nature. Plantez votre tente dans un environne-
ment boisé s’ouvrant sur la mer. Ici la détente est de rigueur.

Marée haute ? Vite, tous à la baignade et Cap sur l’archi-
pel des Ebihens !

Marée basse ? Seau, épuisette et bottes sont de sortie. 
Vos enfants vont adorer gratter le sable, initiez-les au 
plaisir de la pêche à pieds.

Ideal spot to spend relax holidays. A small and natural
camp-site with direct access to the beach. Typical.



Écurie 
du Gal la is

ZONE
CONCHYLICOLE

Port
du Guildo

Golf
Centre

Équestre

Tennis

Sémaphore

Excursion en mer
Voile

Plongée

Le Port
d’Armor

Grande
Plage

Plage de la Mare

La Crique ***
Rue de la Mare - Tél.: 02 96 41 89 19

GPS 48.641988 / -2.256013

Les Mielles ****
Bd de la Vieux Ville - Tél.: 02 96 41 87 60

GPS 48.626900 / -2.253900

Les 4 Vaulx **
15, Rue des 4 Vaulx - Tél.: 02 96 41 29 75

GPS 48.594 / -2.2255

Le Clos Tranquille **
12, Rue Guy Homery - Tél.: 02 96 41 29 72

GPS 48.590788 / -2.224820

Château
Gilles de Bretagne

Cinéma

Accès
n TGV Paris - Brest (gare de Lamballe). 
Paris - Saint-Malo (gare de Saint-Malo) 

n Aéroport de Dinard/Pleurtuit (22 km)
n Port de Saint-Malo 
(Angleterre, îles anglo-normandes)

n Tibus

Depuis Paris :
A11 Paris - Rennes
puis N12 (Rennes - Lamballe)
A13 Paris - Caen puis A84 Caen - Avranches
puis N175, N176
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Les Campings Vert Bleu
Bd de la Vieux Ville 22380 ST CAST LE GUILDO

info@campings-vert-bleu.com
www.campings-vert-bleu.com

Tél. 02 96 41 87 60


